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Introduction
Dans un monde où les cybercriminels et les états-nations testent en permanence 
les défenses de sécurité des entreprises, les dispositifs de protection des données 
deviennent une nécessité. La plupart des données recueillies et enregistrées pour 
les services bancaires et financiers sont très recherchées sur le marché noir. Votre 
organisation apparaît ainsi comme une cible majeure pour les cyberattaques. 

Elle doit par conséquent mettre en œuvre des politiques et des solutions 
technologiques qui protègent les informations financières sensibles ainsi que 
les informations personnelles identifiables des clients et des employés. Les 
données telles que les numéros de sécurité sociale, les informations bancaires, les 
adresses, les relevés de prêt hypothécaire et les numéros de carte de paiement sont 
considérées comme sensibles et protégées par une large gamme de réglementations. 
L’insuffisance de contrôles opérationnels de sécurité aux conditions des 
réglementations nationales et régionales (ou des normes sectorielles) peut conduire 
à de lourdes amendes et à une réputation dégradée. 

De grandes quantités de données que votre organisation exploite quotidiennement 
peuvent également être transmises en dehors des limites de votre réseau sécurisé. 
Aujourd’hui, le fonctionnement du marché veut que les données soient transmises 
régulièrement à des prestataires externes qui participent de manière déterminante 
à la mise en œuvre des services financiers que vous proposez à vos clients. Même 
si cet échange d’informations permet à votre organisation d’optimiser les niveaux 
de service et de capitaliser sur de nouvelles opportunités de croissance, il vous 
rend aussi vulnérable aux failles de sécurité et au vol, à la perte ou à une utilisation 
malveillante des données. 

Une fois que les données sensibles ont franchi le pare-feu 
de l’entreprise, elles sont menacées de vol et d’utilisation 
malveillante.
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Pour protéger leurs économies, les gouvernements du monde entier ont mis en 
œuvre des réglementations dédiées au contrôle de la sécurité des informations 
financières. Pour faire face au vol d’environ 6 milliards d’enregistrements dans 
le monde au cours des 3 dernières années, ils ont également mis en place des 
réglementations strictes concernant la collecte, la conservation, le traitement et 
le partage des informations personnelles. 

Les banques qui opèrent aux États-Unis doivent se conformer à plusieurs 
réglementations prévoyant des dispositifs ou des clauses de protection des 
données. La loi Gramm-Leach-Bliley (GLB) régit la collecte et la divulgation des 
informations financières personnelles et exige que les établissements financiers 
élaborent, mettent en œuvre et gèrent des dispositifs de sécurité pour protéger 
ce type d’informations. Pour les sociétés cotées en bourse, les règles d’audit 
Sarbanes Oxley prévoient l’audit des contrôles et procédures internes, ainsi que 
la protection des journaux d’audit détaillés contre tout accès et toute activité 
impliquant des informations commerciales sensibles. 

Dans le monde entier, les sociétés de services financiers qui recueillent ou 
enregistrent des données de paiement en utilisant les logos Visa, Mastercard, 
American Express ou Discover doivent également respecter la norme Payment 
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Plus de 32 pays disposent 
d’une version du PIPA (Personal Information Protection Act) qui réglemente 
la sécurité des informations personnelles et des informations personnelles 
identifiables. 

Aux États-Unis et dans certains autres pays, les établissements bancaires et 
financiers doivent également se conformer aux réglementations nationales 
ou régionales. Toute entité qui collecte, stocke ou transmet des données 
personnelles concernant les résidents de l’Union européenne doit également 
respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Nombreuses de ces réglementations contiennent d’importantes dispositions 
imposant la protection des données sensibles non seulement par ces 
établissements qui les collectent et les enregistrent, mais aussi par les entités 
externes qui reçoivent ou traitent ces informations. En d’autres termes, la 
bonne gestion des fournisseurs et partenaires est un composant essentiel de 
votre stratégie de conformité. L’évaluation appropriée des risques repose sur la 
connaissance de leur statut en termes de sécurité et de conformité, ainsi que sur 
celle de votre situation dans ce domaine.

Plus important encore, la non-conformité à ces réglementations peut entraîner 
de lourdes amendes. 

 

Les sociétés de 
services financiers 
doivent être 
particulièrement 
vigilantes face 
à l’utilisation de 
technologies de 
partage de fichiers non 
sécurisées telles que 
les transferts FTP non 
chiffrés, la transmission 
d’e-mails et les services 
de cloud grand public 
par les employés et les 
partenaires externes. 
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Assurer la gouvernance des 
données
Les organisations qui s’appuient sur des méthodes de type EFSS (Enterprise File 
Sync and Share) et les e-mails pour transférer des données entre partenaires, 
succursales et clients peuvent entrer en conflit direct avec la législation sur la 
protection des données. Même si ces méthodes sont pratiques, elles ne garantissent 
généralement pas le chiffrement, les contrôles d’accès et les chemins d’audit 
nécessaires au respect de la conformité réglementaire. Les organisations doivent 
se rendre compte aussi que, même si un fournisseur de services cloud prétend que 
son produit ou service est conforme à un règlement de protection, cela n’atténue 
en rien leur responsabilité en cas d’utilisation malveillante du produit ou de vol 
d’informations. 

Le recours à plusieurs serveurs FTP et plates-formes entraîne une dépendance 
vis-à-vis des scripts d’automatisation pour gérer les transferts de fichiers. 
Parallèlement à l’augmentation du nombre de systèmes utilisés pour les transferts 
de fichiers, votre vulnérabilité aux risques d’attaque s’accroît. Un des principaux 
moteurs incitant les équipes informatiques à consolider les solutions pour adopter 
un seul système de transfert de fichiers consiste à réduire le nombre de vecteurs 
d’attaques potentielles et à simplifier les processus d’audit.

La conformité aux exigences réglementaires implique habituellement de puissants 
contrôles d’accès, le chiffrement des données mobiles et inactives, ainsi que 
des chemins d’audit basés sur des journaux. Les contrôles de sécurité internes 
doivent aussi inclure des obligations concernant les flux de travail normalisés qui 
garantissent la protection des données. Pour assurer la conformité réglementaire, 
les banques doivent remplacer les méthodes de transfert de documents 
incontrôlées par des processus d’échange d’informations sécurisés, fiables et 
conformes qui garantissent la sécurité et l’intégrité des données. 

Deux protocoles de sécurité courants, SSL (Secure Sockets Layer) et SSH (Secure 
Shell), contribuent à renforcer la fiabilité des transferts de données. Les deux 
visent spécifiquement à chiffrer les transferts de fichiers ainsi que les données 
d’authentification associées. SSL et SSH renforcent la sécurité et la fiabilité des 
transferts de fichiers en utilisant le chiffrement pour empêcher la visualisation et 
la modification non autorisées de données à haut risque au cours des transmissions 
sur les réseaux ouverts tels qu’Internet. 

Les données doivent être protégées lorsqu’elles sont en transit et inactives 
(entreposées, en attente d’être ouvertes ou téléchargées). Les organismes financiers 
doivent utiliser les mécanismes de chiffrement les plus puissants du marché pour 
le stockage et le transport de données. L’association des protocoles de sécurité 
SSL et SSH à OpenPGP fournit un niveau de protection supplémentaire pour les 
données inactives. OpenPGP chiffre les fichiers stockés au moyen de paires de clés 
cryptographiques qui authentifient les utilisateurs et les données. Les destinataires 
doivent utiliser la clé privée correspondante pour déchiffrer les fichiers.

Lors d’une récente 
attaque en escroquerie 
par e-mail, les employés 

d’une entreprise 
anonyme ont été invités 

à répondre avec leurs 
noms d’utilisateur et 

mots de passe EFSS – 
60 % s’y sont pliés.
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Solution gérée de transfert de 
fichiers sécurisé
Les systèmes gérés de transfert de fichiers sécurisé permettent les transferts de 
données externes d’une manière sécurisée, précise, contrôlée et documentée, dans 
le respect de l’ensemble des mandats législatifs et réglementaires en cours et à venir. 
Ils autorisent les organisations financières à envoyer des données avec des accusés de 
réception et en s’appuyant sur des fonctionnalités étendues de suivi et d’audit pour 
assurer la conformité aux lois GLB, PCI DSS, SOX, RGPD et autres réglementations 
régionales ou nationales. 

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les systèmes gérés de transfert de fichiers sécurisé ou des 
solutions alternatives, vous devez étudier ces offres en fonction de quatre catégories 
de fonctionnalités —confidentialité, intégrité, disponibilité et audit— qui contribuent à 
la mise en conformité.

La confidentialité garantit que les informations peuvent uniquement être utilisées par 
des individus autorisés et à des fins autorisées. Elle commence par l’authentification 
des informations d’identification et la mise en place d’une politique stricte de 
mots de passe, avec des fonctionnalités telles que la gestion des comptes et mots 
de passe qui arrivent à expiration. Le contrôle d’accès couvre la prise en charge de 
l’algorithme de chiffrement 256 bits AES SSL et de TLS pour toutes les connexions. 
Ce niveau d’accès doit être obligatoire pour tous les clients qui se connectent à votre 
infrastructure réseau. 

L’intégrité implique la distribution sans risque de l’ensemble des données correctes 
avec une prise en charge complète de la fonction de hachage SHA. La distribution de 
données sécurisées et chiffrées est essentielle pour assurer la continuité de l’activité. 
Les algorithmes de hachage sécurisés garantissent que les fichiers n’ont pas été 
corrompus en cours de transport, et que les fichiers source et de destination sont 
rigoureusement identiques. Actuellement, la non-répudiation renforce la protection 
des données à un niveau inégalé via la gestion de certificats numériques qui 
sécurisent la distribution et le chiffrement des données.

La disponibilité est assurée via l’équilibrage des charges et les architectures de 
clusters, qui permettent le basculement automatique et le stockage centralisé des 
données de configuration afin de minimiser les risques de faille de la sécurité. Cette 
optimisation permet de contrer plus facilement les attaques par déni de service. La 
disponibilité peut également être assurée par le redémarrage automatique du point 
de contrôle intégré à la solution, afin de surmonter les pannes matérielles ou les 
interruptions des connexions Internet.

Les capacités d’audit correspondent à la journalisation complète et à l’affichage des 
journaux associés à des fonctions de sécurité inviolables pour garantir l’intégrité des 
fichiers journaux. Pour des raisons liées aux technologies, à la sécurité et à l’audit, 
l’ensemble des interactions client/serveur et des actions administratives doivent être 
consignées.

1

2

3

4
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Fonctions de conformité d’Ipswitch® 
MOVEit
MOVEit® est un système géré de transfert de fichier sécurisé qui vous permet de gérer, de 
visualiser et de contrôler les échanges de données sensibles avec des interlocuteurs externes 
en respectant les lois sur la protection des données. Le tableau ci-dessous indique comment 
MOVEit met en application chacune des sept principales meilleures pratiques visant à 
garantir la conformité à la législation sur la protection des données.

MOVEit Control

MOVEit contribue à garantir que les transferts de fichiers sont 
sécurisés, que les données sont protégées en permanence, et 
que les enregistrements de transferts sont protégés dans des 
chemins d’audit verrouillés pendant la durée légale, avant leur 
destruction assurée.

MOVEit permet une visibilité et un contrôle à un niveau 
central, impose une autorisation préalable à tous les 
transferts de fichiers, ainsi que le cryptage, la traçabilité et 
la non‑répudiation des transferts, y compris la protection 
des chemins d’audit des événements importants. MOVEit 
est structuré pour s’intégrer à l’infrastructure, aux règles et 
aux applications de sécurité existantes, et assure qu’aucune 
donnée non cryptée ne se trouve sur le serveur DMZ, éliminant 
ainsi toute obligation pour les accès externes.

MOVEit chiffre les fichiers à l’état de stockage et en transit, 
permet la non‑répudiation et des contrôles d’intégrité des 
fichiers. Ipswitch fournit des accès via différents canaux 
(messagerie, Web, appareils mobiles) et des clients de bureau 
qui, combinés à la solution MOVEit, permettent aux utilisateurs 
d’accéder en toute conformité aux transferts de fichiers.

MOVEit offre un large choix de mécanismes d’authentification, 
notamment des intégrations aux systèmes existants, et une 
palette de fonctions complète dédiée à la gestion des accès 
des utilisateurs : listes noires et listes blanches, et outils 
pour aider les administrateurs à sélectionner les paramètres 
adéquats afin de respecter les politiques de sécurité. 

MOVEit utilise de puissants mécanismes cryptographiques et 
permet la sélection, la distribution et la protection sécurisées 
des clés de chiffrement et de déchiffrement, en cohérence 
avec les dispositions légales et réglementaires internationales. 

MOVEit se caractérise par une mise en œuvre suffisamment 
flexible pour s’adapter aux exigences locales en termes de 
sécurité physique. 

MOVEit protège la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 
des transferts de fichiers à tout moment en cas d’erreur, 
d’accident ou de panne. Ipswitch Failover peut assurer les 
transferts de fichiers sans interruption.

Exigences de sécurité

Conformité

Protection des 
communications

Politiques de sécurité  
des informations

Contrôle d’accès

Cryptographie

Protection physique et  
de l’environnement

Protection de la continuité  
des activités
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Téléchargez votre VERSION D’ESSAI GRATUITE 
de MOVEit

À propos de Progress
Progress (NASDAQ : PRGS) propose la principale plate‑forme du secteur pour le déve‑
loppement et le déploiement d’applications d’entreprise stratégiques. Grâce à notre so‑
lution, les clients et les partenaires peuvent offrir des expériences numériques modernes 
à fort impact tout en gagnant du temps, pour des coûts et des efforts réduits. Progress 
propose de puissants outils qui créent et adaptent facilement des expériences utilisateur 
à tout type d’appareil ou de point de contact, la flexibilité d’une plate‑forme de déve‑
loppement d’applications cloud native pour la fourniture d’applications modernes, une 
technologie de pointe en matière de connectivité des données, gestion de contenu Web, 
règles commerciales, transfert de fichiers sécurisé, surveillance réseau, et apprentissage 
automatique qui permet aux capacités cognitives de faire partie de toute application. 
Plus de 1 700 éditeurs de logiciels indépendants, 100 000 clients d’entreprise et deux 
millions de développeurs s’appuient sur Progress pour exécuter leurs applications. 

Pour en savoir plus sur Progress, rendez‑vous sur www.progress.com ou appelez le  
+1‑800‑477‑6473.
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